Création d’une commission d’enquête municipale
pour le stade d’agglomération de Grenoble
U

U

Au vu du dérapage budgétaire inacceptable au plan moral et comptable et de la situation
catastrophique pour l’endettement d’une part de la ville de Grenoble et d’autre part de la Métro que
le projet de construction du stade d’agglomération entraîne, je soutiens la démarche du collectif
« Observatoire de la dépense publique » qui demande la création d’une commission d’enquête
municipale sur le coût du stade d'agglomération de Grenoble.
T

L’objectif de cette mission citoyenne consiste à protéger et informer les contribuables grenoblois. Cet
examen comptable et impartial devrait permettre de connaître les véritables chiffres du coût de construction
de l’ouvrage et du coût des seules procédures judiciaires ainsi que des conséquences fiscales pour les
contribuables locaux pour les prochaines années. L’échéance des conclusions de cette commission
d’enquête sera naturellement fixée avant les prochaines échéances locales de 2008. Ceci dans un souci
d’honnêteté, de transparence et d’esprit démocratique et républicain vis-à-vis des grenoblois.
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Création d'une commission d'enquête municipale
pour le stade d'agglomération de Grenoble
U

U

Après avoir dénoncé les frais de communication exorbitants de la ville de Grenoble pour notamment
l'organisation de campagnes publicitaires institutionnelles (Forum Budget 2007, Cœur de ville Cœur
d’agglo, Peuplade...), le collectif "Observatoire de la dépense publique" de l'agglomération grenobloise a
décidé de s'attaquer au scandale financier que représente le projet du stade d'agglomération de Grenoble.

En effet, outre la polémique sur l’abattage des arbres du parc Paul Mistral, le poumon vert de notre
commune et la suppression des places de stationnement, la construction du stade d'agglomération de
Grenoble est le sujet d’un scandale financier sans précédent dans toute l’histoire de la ville de Grenoble.

Le budget initial du projet du stade d’agglomération a été fixé à 25 millions d’euros. Après
d’interminables recours administratifs et judiciaires et surtout après le retard pris par le chantier à la
suite du rejet des appels d’offres, on arrive à un coût de plus de 64 millions d’euros soit un écart de 39
millions d’euros (255 823 230 Francs) par rapport au contrat d’objectif.

À ces 64 millions d’euros, il faut ajouter les 15 millions d’euros prévus pour le parking souterrain,
partiellement financé par la ville de Grenoble. Initialement destinée à 1 000 places de parking, cette somme
ne correspond actuellement plus qu’à 440 places, soit un coût de revient de plus de 30 000 euros pour une
place de parking.
Ce gaspillage de l’argent public est considérable et inacceptable pour les grenoblois (Source : chiffres de la
majorité municipale).

Au vu de ce dérapage budgétaire inacceptable au plan moral et comptable et de cette situation
catastrophique pour l’endettement d’une part de la ville de Grenoble et d’autre part de la Métro, le
collectif « Observatoire de la dépense publique » demande la création d’une commission d’enquête
municipale sur le coût de la construction et de la gestion du stade d'agglomération de Grenoble.
T

L’objectif de cette mission citoyenne consiste à protéger et informer les contribuables grenoblois.

Cet examen comptable et impartial devrait permettre de connaître les véritables chiffres du coût de
construction de l’ouvrage et du coût des seules procédures judiciaires ainsi que des conséquences fiscales
pour les contribuables locaux pour les prochaines années. L’échéance des conclusions de cette commission
d’enquête sera naturellement fixée avant les prochaines échéances locales de 2008. Et ceci dans un souci
d’honnêteté, de transparence et d’esprit démocratique et républicain vis-à-vis des grenoblois.

C'est la raison pour laquelle, notre collectif souhaite faire appel à vous, en tant qu’acteur de la vie
locale, pour soutenir cette démarche citoyenne de création d’une commission d’enquête municipale
sur le coût du stade d'agglomération. Le but n'est pas de faire de la politique-politicienne mais de
réaliser un diagnostic comptable commun et impartial. Le Député-Maire de Grenoble, Michel Destot,
a déjà réussi d'une part à supprimer l'un de nos plus beaux patrimoines écologiques sur la commune,
le grand parc Paul Mistral et d'autre part à contourner les procédures judiciaires des opposants antistade. Cette fois-ci, il ne nous empêchera pas de connaître toute la vérité sur l'état des finances locales
concernant le dossier du stade d'agglomération.
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Vous aussi soutenez la création d’une commission d’enquête municipale sur le coût du
stade d'agglomération de Grenoble (ci-joint la lettre-pétition à compléter).
TU

UT

Bien cordialement,

T

Bernard FORAY
Président
T

Jérémie BORJ et Céline MITTELETTE
Vice-Président(e)s
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